
Note de presse

Étudiant en exil en France : le parcours du combattant de la 
reprise d’étude.

Dans leurs pays, ils et elles se reconnaissaient comme étudiants, intellectuels, et se projetaient dans
un  métier.  En  France,  ces  exilé.e.s  ne  se  voient  plus  définis  qu’à  travers  des  catégories
administratives arbitraires et  dégradantes. Aux côtés d’étudiants et personnels universitaires, ces
étudiants exilés s’organisent pour réclamer des cours de français et l’accès à l’éducation supérieure.

Cette note de presse vise à vous fournir des éléments d’information, des sources documentaires, des
contacts de personnes de référence et témoins. Nous nous tenons à votre disposition pour toute
demande d’information complémentaire.

Cordialement,

Les  membres  du  Réseau  Etudes  Supérieures  et  Orientation  des  Migrant·e·s  et  des  Exilé·e·s
(RESOME).

Quelques informations sur le RESOME

Le Réseau Etudes Supérieures et Orientation des Migrant.e.s et des Exilé.e.s (Resome) est un
collectif  constitué  d’étudiant.e.s,  de  professeur.e.s,  de  personnes  solidaires,  d’associations  et  de
groupes  informels,  qui  œuvre  aux  côtés  des  réfugié.e.s  et  migrant.e.s  pour  favoriser  l’accès  à
l’enseignement  supérieur  et  faciliter  l'orientation  de  tous  les  étudiant.e.s  exilé.e.s,  ainsi  que
l’apprentissage du français pour tous et toutes. En plus de permanence d’accueil et de cours de
français, nous organisons des actions de sensibilisation et d’information pour soutenir la création de
programmes d’accueil dans l’Enseignement Supérieur.

Problématique     : un parcours kafkaïen pour décourager la reprise d’étude

Aujourd’hui,  reprendre  des  études  et  intégrer  l’enseignement  supérieur  en  France  en  tant  que
demandeur  ou  bénéficiaire  d’une  protection  internationale  (demandeur  d’asile,  réfugié,  sous
protection subsidiaire) relève d’un parcours du combattant.

Absence  d’informations,  discriminations  à  l’inscription,  difficulté  d’accès  à  l’apprentissage  du
français et aux bourses étudiantes : les « étudiants exilés » – à la fois étudiant et réfugié -, souffrent
d’un déni de droit et font l’épreuve de l’insuffisance des dispositifs d’intégration.

Pour un réfugié étudiant, le niveau de français fonctionne comme un filtre et les cours dispensés
par l’Office Français de l’Immigration et  de l’Intégration sont insuffisants,  mal encadrés,  et  ne
permettent pas d’atteindre le niveau de français requis (B2) pour une inscription en faculté.

Les embûches administratives sont partout : L’accès à l’information est extrêmement difficile et
toujours en français, la procédure administrative est complexe, la reconnaissance des diplômes et
des  compétences  est  défaillante.  Quand bien même ils  réussiraient  à  s’inscrire,  ils  sont  parfois
soudainement transférés dans un centre d’hébergement loin de leur lieu d’études, n’arrivent pas à
recevoir de bourses, et vivent dans une très grande précarité.



Bien que les associations aient alerté sur ces blocages, la réforme de l'enseignement supérieur de
Mme la Ministre Frédérique Vidal ne semble proposer aucune piste de solution ni faire mention du
cas des  étudiants exilés. 

Une hospitalité qui s’invente dans les universités

Dans toute la France, des bénévoles, des associations étudiantes et  l’administration de certaines
universités  s’organisent  pour  créer  une  politique  d’accueil  dans  l’enseignement  supérieur  à  la
hauteur des enjeux. Depuis plus de deux ans,  des dizaines d’initiatives se sont mises en place
pour informer, soutenir et accompagner ces étudiants : des programmes « passerelle » destinés à
atteindre le niveau requis en français pour l’inscription à l’université (à l’ENS, à Agro Paris Tech, à
l’EHESS…), des cours de français dans l’Université et des initiatives de sensibilisation (Infléchir à
Paris IV, Ouvrir P6 à Jussieu…), des diplômes universitaires en Français Langue Etrangère montés
par des administrations volontaires (à Paris  I,  à Strasbourg…). Des groupes se sont  créés  pour
partager les bonnes pratiques et alerter les pouvoirs publics : le RESOME (qui regroupent étudiants
et professeurs), et le MENS (Migrants dans l’Enseignement Supérieur, incluant des responsables
d’établissements d’enseignement supérieur).

Le choix allemand de l’accueil et de l’éducation

En Allemagne, quasiment toutes les universités se sont dotés d’un programme d’intégration des
étudiants exilés avec le soutien de l’Etat allemand qui a fait le choix d’investir massivement dans
l’accueil des étudiants et des chercheurs.

Des parcours et des portraits

Fort  de  la  solidarité  et  de  leur  volonté,  des  étudiants  réussissent  à  traverser  ce  parcours  du
combattant  :  l’une  parvient  à  s’inscrire  en Master  de droit  à  la  Sorbonne,  l’autre  poursuit  son
parcours d’ingénierie dans les énergies renouvelables,  et  beaucoup trouvent dans ces dispositifs
d’accueil  un  temps  de  réflexion  et  de  soutien  pour  envisager  à  nouveau  un  projet  de
professionnalisation. Surtout, dans ces établissements du Supérieur, s’invente une hospitalité – des
moyens inédits de rencontre, de réflexion et de partage.

Toutes les initiatives du RESOME travaillent directement avec des migrant.e.s qui peuvent
raconter leurs parcours, témoigner de leurs aspirations et de leurs difficultés.

Aya Also – Réfugiée Syrienne, elle a pu intégrer une licence de droit à Paris 1 et poursuivre son 
rêve de devenir avocate https://www.la-zep.fr/societe/refugiee-syrienne-deviendrai-avocate-france/

Amadzai Khalid – Demandeur d’Asile Afghan, master d’ingénieur en poche, il espère une 
équivalence qui ne viendra pas, il apprend donc le français, pour s’en sortir.

Rafat Alsayed – Ce jeune syrien en protection subsidiaire reprend des études d'ingénierie en 
licence, pourtant le CROUS lui refuse toute bourse pour continuer ses études, comme à tous les 
étudiants sous protection subsidiaire. 

Alssadig Ali Hassan - Titulaire d'un diplôme en informatique au Soudan, Ali Hassan a du attendre 
deux ans et demi pour obtenir son statut de réfugié, à cause de la procédure de Dublin. 

Azmari Nirhjar – Chanteuse célèbre au Bangladesh, demandeuse d’asile ici, elle s’épanouit dans 
les ateliers musique d’infléchir et espère reprendre ses études.

https://www.la-zep.fr/societe/refugiee-syrienne-deviendrai-avocate-france/


Contact avec des   initiatives référentes

Infléchir André Rebelo andre.rebelo91@gmail.com 06 84 70 11 96

MigrENS Alison Bouffet alisonbouffet@gmail.com 06 78 54 24 69

Agathe Giraud, agathegiraud@orange.fr , 061535627

RUSF EHESS Elsa Thery elsa.thery@laposte.net 06 67 93 35 08

Agros Migrateurs Mona Giraud mona.giraud@agroparitech.fr 06 04 48 19 40
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